POLYVALENTE LOUIS-SAINT-LAURENT
188, rue Kennedy, East Angus (Québec) J0B 1R0
Téléphone : 819-832-2471 Télécopieur : 819-832-1758

Objet : Demande de financement pour le projet Guatemala

Madame, Monsieur,
Depuis quelques années déjà, la Cité-école Louis-Saint-Laurent organise à tous
les deux ans, un projet à l’étranger. L’objectif de ce projet est de permettre aux élèves de
la 4e et 5e secondaire de vivre une expérience culturelle et communautaire dans un autre
pays. Pour une deuxième fois, la Cité-école s’associe avec l’organisme Horizon
Cosmopolite pour l’organisation de ce merveilleux projet. Au printemps 2020, un groupe
d’élèves s’envolera vers le Guatemala. Pendant leur séjour, les jeunes séjourneront dans
des familles avec lesquelles ils peaufineront la langue espagnole et apprendront leur
culture et leur façon de vivre le quotidien. Ils feront aussi différents travaux de construction
dans des villages en émergence.
Ce projet demande beaucoup d’implications de la part des élèves, puisqu’ils
doivent participer pendant près de 2 ans, à différentes activités de financement et
recherches de commanditaires pour amasser les fonds nécessaires à la réalisation de ce
projet. C’est à ce titre que nous sollicitons votre contribution financière.
De notre côté, nous nous engageons à mettre nos partenaires financiers qui le
désirent sur le site web de l’école en guise de remerciement. Il est aussi possible de faire
un don et de recevoir un reçu pour fins d’impôt pour les montants de 20$. Ce reçu sera
émis en février, sur demande seulement, par la Polyvalente Louis-Saint-Laurent. Prenez
note qu’aucun reçu d’impôt ne peut être émis aux membres de la famille ou à une
entreprise qui a reçu une visibilité en échange du montant donné.
Afin que les responsables du stage puissent bien afficher votre publicité, vous
devez nous fournir un logo de votre entreprise ou de votre organisme en format papier ou
électronique à renee-claude.leroux@cshc.qc.ca.
S.V.P. Libellez votre chèque au nom de : « Polyvalente Louis-Saint-Laurent »
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les
meilleurs.
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